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Direction
poitiers/limoges

n10

D103

e606

contacts organisation
Katia CRETOIS : 06 14 55 24 98
Joëlle DUBOIS : 05 55 30 03 98 

Accès depuis la N10 :
•	 Sortie	en	direction	de	«	D103	
La	Couronne,	Nersac,	Centre	
Commercial	»	;

•	 Suivre	direction	«	D103	
Angoulême,	La	Couronne	
Centre	»	;

•	 Prendre	direction	«	D910	
Route	de	Bordeaux	»

•	 Parking	dans	l’enceinte	du	
Moulin	de	l’Abbaye

le moulin de l’abbaye
(anciennes papeteries de la couronne)

135 route de Bordeaux
16400 la couronne

INVITATION
Vernissage Upcycling
Quand les déchets 
deviennent des objets d’exception

P



pierre Vincent
Président

Association Le Carré Bouge 

patrice alary
Directeur de Territoire Limousin Poitou-Charentes

Veolia Activité Recyclage & Valorisation des Déchets

ont le plaisir de vous convier au vernissage

« Quand les déchets deviennent
des objets d’exception »

le jeudi 15 septembre 2016
à partir de 18h30

au Moulin de l’Abbaye, à La Couronne, 

en présence de

Jean-François Dauré,
Président de Grand Angoulême,

Dominique poupeau,
Dirigeant du Moulin de l’Abbaye

Programme

La présentation des œuvres sera suivie d’un cocktail dînatoire.

accueil 
discours d’ouverture
présentation des œuvres

18h30
19h00
19h30

Laissez-vous conter l’histoire
d’une rencontre insolite…

Il y a l’Homme et la Matière.
Un regard inspiré, posé sur un déchet, 
qui le projette en matériau de création.

Une vision,
celle d’élever à un autre cycle de vie 

ce qui semblait perdu.

Il y a l’Homme et la Volonté.
Un engagement commun, 

déterminé à faire évoluer les comportements.
Une initiative créative de réemploi des ressources, 

de réhabilitation d’objets et de lieux.

Le Carré Bouge et Veolia
sont heureux de vous présenter 

les fruits de leur rencontre insolite 
dans un cadre atypique, 
en cours de restauration.
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